ne ponrra rester fonction continue de x, dans le voisinage de la valeur particulière x = —r, qu'autant qu'elle variera elle-même infiniment peu quand on passera de la supposition 0==i;— s. à la supposition 0= — (r. — s), £ étant aussi rapproché de/éro que l'on voudra; ce qu'on peut exprimer encore, en disant que la fonction/(a?) ne pourra rester fonction continue de a-, dans le voisinage de la valeur particulière x= — r, si elle ne reprend pas la même valeur, quand rargument 0 passe de la valeur it à la valeur — r..
Ces conclusions s'accordent avec les observations que j'ai eu soin de faire, clans un précédent Mémoire, sur les fonctions continues. ( Voir les Comptes rendus des séances de VAcadémie des Sciences, et, en particulier, la séance du 22 juin 1844)- En effet, dans ce Mémoire, après avoir rappelé le théorème sur la convergence des séries ordonnées suivant les puissances ascendantes des variables, j'ajoutais :
« Comme cette dernière proposition peut recevoir un grand nombre )> d'applications utiles, il importe de la bien préciser, et d'entrer à ce )> sujet dans quelques détails.
» Considérons une variable imaginaire x. Elle sera le produit de )) son module par une certaine exponentielle trigonométrique; et, pour )) obtenir toutes les valeurs de la variable correspondantes à un module )> donné, il suffira de faire croître l'argument de cette variable, c'est-à-)> dire l'argument de l'exponentielle trigonométrique, depuis la limite » r/éro jusqu'à une circonférence entière «u, ou, ce qui revient au » même, depuis la limite—f. jusqu'à la limite-j-?:. Si, tandis que » l'argument varie entre, ces limites, et le module entre deux limites » données, une fonction réelle ou imaginaire de x reste continue par » rapport à l'argument et au module, de manière à reprendre la » même valeur quand l'argument passe de la limite —r. i\ la limite, ~, » cette fonction sera, entre les limites assignées au module, ce que » nous appelons une fonction continue de la variable. »
Dans une Note que renferme le présent volume (p. 129 et suiv.), M. TCrnest Lamarle, après avoir rappelé le théorème qui fait l'objet du

